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INTRODUCTION 

Identification 

Référence 

FR AD 69/220 J 

Intitulé 

Œuvre lyonnaise des hôpitaux climatiques (OLHC) 

Dates 

1897-1999 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

12,44 mètres linéaires 

Contexte 

Noms des producteurs 

Œuvre lyonnaise des hôpitaux climatiques 

Historique 

Léon Bérard : le parcours du fondateur 

La figure de Léon Bérard est incontournable pour qui veut étudier l’histoire des structures hospitalières spécialisées 
initialement dans le traitement des maladies pulmonaires et qui se sont ensuite reconverties. 

Léon Bérard est né à Morez (Jura) en 1870. Son parcours académique illustre la trajectoire classique d’un brillant 
étudiant en médecine :  

- externe des hôpitaux (concours de 1890) 
- interne lauréat des hôpitaux (concours de 1892, prix Bonnet)  
- chargé des fonctions d’aide d’Anatomie (1894-1895) 
- prosecteur [assistant de l’anatomiste en charge de la préparation de la dissection à des fins 

pédagogiques – dans le cas de cours de médecine- ou de démonstration] à la faculté de Lyon (concours 
de 1897) 

- chef de clinique chirurgicale sous la direction d’Antonin Poncet (concours de 1897) 
En 1911, il devient chirurgien des hôpitaux et par la suite professeur de clinique chirurgicale à l’Université de 

Lyon. 
Sa thèse de doctorat porte sur la chirurgie du goitre1 mais il s’intéresse à tous les champs de la chirurgie, tant du 

point de vue de l’anatomie pathologique, que du traitement des tumeurs engendrées par des dysfonctionnements 
endocriniens ou des infections bactériennes (comme l’actinomycose), sans oublier les techniques de traitement contre 
les pathologies cancéreuses (techniques pour le traitement de fractures, usage du radium dans le traitement des cancers 
du col de l’utérus et de la muqueuse buccale…).  

Il fonde le 10 novembre 1923 le 2ème centre anticancéreux de France à Lyon, sous le grand dôme de l’Hôtel-Dieu, 
avec 60 lits. Cette fondation deviendra le centre Léon Bérard, encore actif de nos jours2. 

Léon Bérard, tout au long de sa carrière (il prend sa retraite en 1940) et même au-delà (il décède en 1956) aura 
fondé des structures devant lutter contre les pathologies du temps, comme la tuberculose. 

De la lutte contre la tuberculose au Centre médical Mangini 

En 1896, Frédéric Dumarest, collègue d’internat de Léon Bérard, publie un article où il évoque la création d’un 
sanatorium à Hauteville, où son père était médecin. L’année suivante, par l’entremise d’Hermann Sabran, président du 
conseil d’administration des Hospices civils de Lyon, il présente son projet à Félix Mangini3, grand industriel lyonnais, 

                                                      
1
 Contribution à l'anatomie et à la chirurgie du goître : parallèle entre la thyroïdectomie partielle, les énucléations et l’exothyropexie, sous la 

direction d'Antonin Poncet [thèse], Lyon, 1896. 
2
 Pour plus de renseignements sur le Centre Léon Bérard, : http://www.centreleonberard.fr/62-Histoire.clb.aspx?language=fr-FR 

3
 Léon Bérard épousera une fille de Mangini, Hélène. 
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qui venait de créer l’Œuvre lyonnaise des tuberculeux indigents. La construction du sanatorium commence en 1897 et 
accueille ses premiers patients en 1900. 

En 1913, à la demande de Frédéric Dumarest, Léon Bérard tente avec succès pour la première fois en France une 
thoracoplastie, technique mise récemment au point pour soigner les patients atteints de tuberculose. 

L’OLHC et ses établissements à Hauteville-Lompnes 

L’Œuvre lyonnaise des hôpitaux climatiques assure à Hauteville-Lompnes (Ain) la gestion de deux établissements 
dont elle est propriétaire, le centre médical F. Mangini et la maison de post-cure, implantée au centre d’une propriété 
de 29 hectares lui appartenant. Elle gère également depuis avril 1975 la maison de convalescence « La Fresnaie » à la 
suite d’une convention passée avec les 16 caisses de cadres propriétaires de cet établissement. 

Le centre médical Mangini comporte, en 1979, un service de pneumo-phtisiologie de 73 lits et un service pour le 
traitement et la rééducation des artériopathies de 71 lits.  

Chaque service est dirigé par un médecin chef et d’un médecin assistant (à temps plein) ainsi que d’un interne pour 
le service d’artériopathie. 

Le personnel non médical, pour les deux services, représente, en 1979, 90 agents permanents et 19 agents employés 
à titre temporaire. 

La maison de post-cure, annexe du sanatorium Mangini, ouverte en 1946, avait été agréée comme centre de post-
cure destinée à la réadaptation professionnelle des malades tuberculeuses stabilisées et orientées vers la formation 
d’infirmières sanatoriales. Depuis, l’établissement a été également agréé par le ministère du Travail comme centre de 
réadaptation professionnelle. L’école d’infirmières a été agréée pour la préparation du diplôme d’État et autorisée à 
recevoir des élèves externes ou internes, non anciens malades, ainsi que des élèves aides-soignants. 

En 1979, l’établissement comprend 32 lits femmes et 12 lits hommes (dans un pavillon séparé). 25 % de l’effectif 
des internes est agréé COTOREP (Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel). Il y a 6 
agents, dont la directrice de l’école, et 7 agents des services généraux dont une secrétaire. 

La maison de convalescence « La Fresnaie » comprend 48 lits en chambres individuelles confortables réparties en 3 
catégories. La première et la deuxième donnant lieu au versement d’un supplément non remboursé par la Sécurité 
sociale. 

Cet établissement comprend, en plus du médecin chef, à mi temps, de 36 employés à temps plein et de 4 vacataires 
(1 pharmacien, 2 kinésithérapeutes, 1 bibliothécaire). 

En 1979-1980, le nombre de journées d’hospitalisation au centre médical Mangini, correspondant à une occupation 
moyenne de 77.53 %, est de 40752. 

Ce chiffre est entre 4700 et 5300 pour la maison de post-cure (33 % d’occupation), et de 17520 pour la maison de 
convalescence « La Fresnaie » (100 % d’occupation). 

Le devenir des établissements et le renouveau de l’association 

A la suite du tournant des années 1970, au cours duquel les sanatoriums durent se reconvertir en raison des progrès 
du traitement des tuberculoses, le centre médical Mangini s’est encore adapté jusqu’à aujourd’hui pour devenir un 
centre de rééducation et de réadaptation fonctionnel, neurologique et vasculaire. Le centre médical Mangini a été 
vendu courant 2010 par l’OLHC.  

Seul le centre médical héliomarin de Hyères demeure sous sa responsabilité, tendant à faire déplacer le centre de 
gravité de l’association qui devrait exister prochainement seulement à Hyères.  

Modalités d'entrée du fonds 

Dépôt des 24 mars 2011 et 12 juillet 2012. 

Contenu et structure 

Le fonds présente les archives générales de l’association Œuvre lyonnaise des hôpitaux climatiques. On y trouve 
également les archives des établissements relevant de cette association :  

Le centre médical Mangini (qui se compose lui-même d’un sanatorium, d’une maison de post-cure-École 
d’infirmières, et d’une maison de convalescence La Fresnaie) 

L’hôpital héliomarin Léon Bérard de Hyères (Var) : un seul document à son propos est présent dans ce fonds. 
Ce fonds se compose des archives de la gouvernance de cette association (conseils d’administration, assemblées 

générales), de la comptabilité, des agréments et accréditations nécessaires, des fournitures spécifiques propres à un 
établissement hospitalier, des archives médicales (radiographies en tirages, en plaques de verre), cahiers de liaison, 
registres de patients (hommes, femmes, mixtes, civils et militaires), ordonnanciers et registres de pharmacie.., des 
plans et aménagements des bâtiments. 



 5 

Ce fonds permettra la recherche en histoire de la médecine (tuberculose, artériopathies…), de la radiographie, de 
l’hospitalisation privée, des sanatoriums (et en particulier de la reconversion de ces établissements dans les années 
1960-1980), des pratiques thérapeutiques, des relations entre milieux médicaux et pouvoirs publics, l’histoire des 
personnels de santé (formation, recrutement, exercice…), l’ architecture des bâtiments, sans oublier les conditions 
matérielles et l’équipements des structures de cette nature. 

Tris, éliminations, sort final 

Des doubles de budgets, de publications commerciales sont proposés à l’élimination (0,60 m. lin). 

Accroissements 

Pas d’accroissement prévu 

Mode de classement 

Il faut noter la grande imbrication des différentes composantes des établissements relevant de l’OLHC, et 
notamment le Centre Mangini qui est composé du Sanatorium et de la maison de post-cure-école d’infirmière d’une 
part et de la maison de convalescence La Fresnaie d’autre part. Ces deux entités fonctionnent dans les faits ensemble. 
La comptabilité du Centre Mangini, en revanche, présente La Fresnaie à part. Autant qu’il a été possible de le faire, 
cette particularité a été reprise lors du classement de ces archives. 

Conditions d'accès et d'utilisation 

Conditions d'accès 

Fonds dont la communicabilité est soumise à l’autorisation écrite de l’Œuvre lyonnaise des hôpitaux climatiques et 
dans le respect du code du patrimoine (article L213-2). 

Conditions de reproduction 

Dans le respect de l’intégrité des documents, et après obtention d’une licence de réutilisation, sous réserve de 
l’autorisation écrite de communication du déposant. 

En cas d’exploitation à des fins commerciales, l’autorisation du déposant est requise en sus de la licence de 
réutilisation accordée. 

Langue et écriture des documents 

Français (un plan en espagnol, 220 J 245, une publication médicale en italien, 220 J 301) 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

Le fonds présente des supports photographiques (220 J 321, 349, 351-361), radiographiques (220 J 296, 322-324), 
dont certains sont en plaques de verre (220 J 323, 351-352). En ce cas, des précautions pour la consultation de ces 
documents fragiles sont requises et la consultation se fait sur rendez-vous. 

Existence et lieu de conservation des originaux 

Archives départementales du Rhône. 

Sources complémentaires 

Archives départementales du Rhône 

Lutte contre la tuberculose 

 5 M   Hygiène et salubrité publique, 1800-1940) 
188 Lutte contre la maladie et la contagion.- Organisation et enquête sur les 

moyens et les structures de soins : Journal officiel, rapports, questionnaire 
d’enquête renseigné, télégramme, correspondance (1906-1915). 
Implantation d’un sanatorium à Saint-Bonnet-de-Mure, protestation du 
conseil municipal : extrait de délibération du conseil municipal, rapport 
(1917). 
Cas constatés de personnes malades et décédées à Lyon et à Sainte-Foy-lès-
Lyon et demande de désinfection : rapport de police, résultat d’examen 
bactériologique, certificat de médecin, correspondance (1907-1914). 

 92 W  Établissements de santé. 
106, 202-205 Sanatorium du Rhône, ouverture (1933) ; commission de surveillance (1932-

1937) ; personnel (1932-1943) ; réclamations de malades (1935-1939) ; achat 
de terrains (1935-1939) ; hôtel Bellevue (1937-1940) ; bloc chirurgical (1937-



 6 

1942) ; bâtiment central, travaux (1933-1946) ; pavillon secondaire (1929-
1947) ; cuisine, travaux (1933-1941). Dons et legs : registres (1836-1853, 
1888-1906). 

Sanatorium des Petites-Roches (Saint-Hilaire du Touvet, Isère) 

4487 W Sanatorium départemental du Rhône 
en cours de classement 

437 W 237-238 Administration générale du département : établissements hospitaliers, contrôle (1947-
1964) 

64 J 114 Fonds Émile Bender, Sanatorium départementale des Petites Roches à Saint-Hilaire-
du-Touvet : photographie par R. Tomitch (s.d.). 

7 Fi 9 Bâtiments et grands travaux, réalisations du conseil général : photographies. 
 Sanatorium des Petites-Roches.- Le pavillon central construit en 1938-1939. 
Les cuisines agrandies et transformées en 1938. Un réfectoire, fresque de Chartres 
(1937). Les nouveaux pavillons du personnel (1939). 

221 W 1-37 Immeubles départementaux, Sanatorium des Petites-Roches. (1929-1958) 

Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon (1841-1982) 

1 T 4001-4421 
3716 W 1-906 

Fonds en lien avec la cote 220 J 73 (accueil de malades étrangers) 

98 J Bureau régional du Service social d'aide aux émigrants (SSAE), 1939-2004 
99 J Bureau départemental du Service social d'aide aux émigrants (SSAE), 1940-1997 

Archives départementales de l’Ain 

47 T 2  Sanatorium de Bellecombe, Mangini, Angeville (1920-1926) 
X 1228 Travaux, installation du chauffage central : devis, dossier technique, plan (1937-1939), 

cotation provisoire 
X 2249 Comptabilité : instructions, états comptables, décomptes de frais, arrêtés préfectoraux 

(1940-1941), cotation provisoire 

Archives départementales du Var 

Un dépôt prochain des archives de l’hôpital héliomarin Léon Bérard aux Archives départementales du 
Var est à l’étude pour fin 20134. 

Bibliothèque universitaire de Santé 

Issue de la fusion en 2011 des bibliothèques interuniversitaires de médecine (BIUM) et de pharmacie 
(BIUP), la Bibliothèque interuniversitaire de Santé conserve, communique (sur place et par son site 
internet) des ressources archivistiques et bibliographiques (ouvrages et périodiques) relatifs à l’histoire de 
la santé. On y trouvera en particulier :  

BERARD (Léon Eugène), Titres et travaux scientifiques, Lyon, 1898. 

Bibliographie 

On se reportera avec grand profit aux ressources suivantes :  
- Société française d’histoire des hôpitaux : http:www.bium.univ-paris5.fr/sfhh/ 
- Bibliothèque inter-universitaire de santé (rubrique « Histoire de la santé ») : http:www.bium.univ-
paris5.fr/ 

Histoire générale de la médecine 

BELMAS (Elisabeth), NONNIS-VIGILANTE (Serenella), La santé des populations 
civiles et militaires : nouvelles approches et nouvelles sources hospitalières, XVIIe-
XVIIIe siècles, 2010. 

FAURE (Olivier), « Demande sociale de santé et volonté de guérir en France au XIXe s. 
Réflexions, problèmes et suggestions », dans GOUBERT (J-P.), KEEL (O.), Polysémie 

                                                      
4
 Organisme à contacter : Hôpital Léon Bérard avenue du docteur Marcel Armanet BP 10121 83418 Hyères 
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de la santé. Institutions et pratiques sociales en France et au Québec (1750-1980). 
Cahiers du Centre de recherches historiques, EHESS, vol. 12, avril 1994. p. 5-11. 

FAURE (Olivier), DESSERTINE (Dominique), La maladie entre libéralisme et 
solidarités (1850-1940), 1994.  

FAURE (Olivier), Histoire sociale de la médecine en France XVIIIe-XXe s., 1994. 

FAURE (Olivier), Les Français et leur médecine au XIXe s., 1993. 

FAURE (Olivier), Les nouvelles pratiques de santé : Acteurs, objets, logiques sociales 
(XVIIIe-XXe s.), avec Patrice Bourdelais, 2005. 

FAURE (Olivier), Religion et enfermements (XVIIe XXe s.), avec Bernard Delpal, 2005. 

Histoire de l’hôpital 

CHEVANDIER (Christian), L’hôpital dans la France du XXe siècle, 2009 

CLÉMENT (Jean-Marie) / BERNARD (Jean), préf. 1900-2000 : la mutation de l'hôpital, 
Bordeaux : Études Hospitalières, 2001, 217p.  

CLÉMENT (Jean-Marie), « Panorama sur l'histoire des institutions hospitalières de 1789 
à nos jours » dans Revue fondamentale des questions hospitalières, 2004/06, n° 9, 191-
212. 

CLÉMENT (Jean-Marie), Panorama critique des réformes hospitalières de 1789 à nos 
jours, Bordeaux : Études hospitalières, 2007, 95p.  

FAURE (Olivier), Genèse de l'hôpital moderne, Paris/Lyon, CNRS/Presses 
universitaires de Lyon, 1982. 

Histoire de l’hospitalisation privée 

FAURE (Olivier), « Pour une histoire de l'hospitalisation privée. Partie I : de la maison 
de santé à la clinique privée (fin XVIIIe s.-1939) »dans Regards de la FHP, 2008/01-02, 
n° 53, p. 14-17. 

FAURE (Olivier), « Pour une histoire de l'hospitalisation privée. Partie II : les cliniques 
privées et la naissance de la sécurité sociale (1945-1958) », dans Regards de la FHP, 
2008/03, n° 54, p. 19-22.  

La tuberculose et ses traitements 

BERGER (Patrice), DESSERTINE (Dominique), FAURE (Olivier), TACHON (Michel), 
Les articulations du sanitaire et du social : la lutte contre la tuberculose dans la région 
lyonnaise de 1918 à 1975, 1985. 

BOURGEOIS (Pierre), LACALMONTIE (Jean), « Naissance, vie et mort d'une 
spécialité médicale : la phtisiologie ». Communication présentée à la séance du 26 mars 
1988 de la Société française d'histoire de la médecine 

DESSERTINE (Dominique), FAURE (Olivier) Combattre la tuberculose, 1988. 

DESSERTINE (Dominique), FAURE (Olivier), La lutte contre la tuberculose dans la 
région lyonnaise : 1918 1939 discours et réalité, 1985. 

GIRAUD (Florian), Le sanatorium départemental du Rhône - Sa reconversion et ses 
rapports avec le Rhône (1923-2002), mémoire de Master 1 sous la direction d’Olivier 
Faure, Lyon 3, 2011. 

GUILLAUME (Pierre), Du désespoir au salut : les tuberculeux aux XIXe et XXe s., 1986 

Travaux sur les sanatoriums 

CREMNITZER (Jean-Bernard), Architecture et santé le temps du sanatorium en France 
et en Europe, 2005. 

DAMBRON (Maire-Noëlle), Évolution de l'armement antituberculeux français et 
problèmes posés par sa reconversion, thèse de doctorat en médecine, Paris, 1985. 
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DELACHAUX, Les sanatoriums de l'arc alpin : analyse des usages et reconversions 
d'un patrimoine urbain à la montagne, mémoire de DEAL, 1993. 

DESSERTINE (Dominique), « Le sanatorium du département du Rhône à Saint-Hilaire-
du-Touvet (des origines à 1940) », Extr. de: "Cahiers d'histoire", 1984, n°2-3, tome 
XXIX.- p.167-190 

GRANDVOINNET (Philippe), Histoire des sanatoriums en France (1915-1945) une 
architecture en quête de rendement thérapeutique, thèse de doctorat en architecture, 
Paris, 2010. 

NAMIAS (Olivier), « Quel avenir pour les sanatoriums européens? » dans Archiscopie, 
février 2005, n°45, p. 21-22. 

PETILLOT (Anne), Patrimoine hospitalier, 2004. 

Le centre médical Mangini 

BONAFÉ (Docteur), « Hauteville-Lompnes. Grande station sanatoriale française 
d'altitude, organisée pour le traitement de la tuberculose pulmonaire » dans Paris 
médical : la semaine du clinicien, 1931, n° 80, partie paramédicale, 19315 

DUMAREST (Jean), Hauteville-Lompnes, station climatique d’altitude, 1895-1951, 
1999. 

DUMAREST, (Frédéric), L'Œuvre lyonnaise des tuberculeux indigents et le sanatorium 
Félix Mangini à Hauteville, 1905. 

Léon Bérard 

FISCHER (L. P.), MARTINET (B.), GLAS (P.-Y.), « Le premier centre anticancéreux 
de Lyon (1923). Le chirurgien Léon Bérard et Auguste Lumière », dans Histoires des 
sciences médicales, tome XXXV, N°3, 2001, p. 253-262 

LATARJET (André), « Le Professeur Léon Bérard », dans Paris médical : la semaine du 
clinicien, 1914, n° 14, p. 491-493 

Règles ou conventions 

Ce répertoire numérique a été élaboré selon les recommandations de la norme ISAD 
(G) : norme générale et internationale de description archivistique (seconde édition, 
2000). 

Date de la description 

septembre 2012 

                                                      
5
 En ligne : http:www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/?cote=111502x1931x80&do=pdf 
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RÉPERTOIRE  

Le signe * désigne un registre 

220 J 1*-75 Œuvre lyonnaise des hôpitaux climatiques, siège de l’association 

1897-1995 

220 J 1*-17 Vie de l’association, 1897-1995 

220 J 1*-4 Statuts, 1897-1960 

220 J 1* Assemblée générale constitutive et statuts, séance du 15 novembre 
1897, 1897 

220 J 2 Œuvre lyonnaise des tuberculeux indigents, déclaration d’utilité 
publique : décret du 5 août 1899, correspondance, 1899 

220 J 3 Œuvre lyonnaise des tuberculeux indigents, modification des statuts et 
de dénomination sociale : anciens statuts, nouveaux statuts, 
correspondance, 1932-1933 

220 J 4 Journal officiel du 12 février 1960 portant décret du 3 février 1960 
approuvant les modifications apportées aux statuts d’une association 
reconnue d’utilité publique, 1960 

L’Œuvre lyonnaise des tuberculeux indigents devient l’Œuvre lyonnaise des hôpitaux 
climatiques. 

220 J 5-7 Accréditation et agréments, 1897-1985 

220 J 5 Établissement d’un sanatorium à Hauteville (Ain), relations avec les 
autorités de tutelle : correspondance, 1897-1933 

Mairies d’Hauteville et de Lyon, Préfecture du Rhône, Conseil général du Rhône 

220 J 6 Centre Mangini, Maison de convalescence La Fresnaie, Hôpital 
héliomarin Léon Bérard, admission à l’exécution du service public 
hospitalier : décret n° 76-1015 du 3 novembre 1976 relatif aux 
établissements privés à but non lucratif admis à participer à l’exécution 
du service public hospitalier, 1976  

220 J 7 Agréments 

 Arrêté du 11 octobre 1949 du ministre de la santé publique et de la 
population assimilant le sanatorium d’Hauteville géré par l’OLT 
association reconnue d’utilité publique assimilé à un sanatorium 
public, arrêté de confirmation du 9 octobre 1953 

 Approbation de conversion de 138 lits en l’aile Est du Centre Mangini, 
1960 

 École d’infirmière, agrément (1947-1970) 

 Demande d’autorisation de conversion d’un service de 71 lits de 
tuberculeux pulmonaires en vue de la création d’une section de 71 lits 
pour la rééducation fonctionnelle des artériopathiques périphériques, 
décision ministérielle du 3 octobre 1974, plans 

 Demande en vue d’obtenir l’autorisation de convertir 75 lits du service 
de phtisiologie en 64 lits destinés partiellement ou en totalité à la 
rééducation fonctionnelle polyvalente, arrêté du 20 novembre 1985, 
1947-1985 
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220 J 8*-17 Gouvernance, 1901-1995 

220 J 8*-10* Assemblées générales et conseils d’administration : livres de présence, 
1901-1977 

220 J 8* 1901 (20 mai)-1912 (20 janvier) 
220 J 9* 1912 (17 février)-1938 (4 février) 
220 J 10* 193[8] (11 mars), 1938 (13 mai)-1977 (16 mai) 

220 J 11*-14* Assemblées générales6, 1935-1973 

220 J 11*-12* Procès-verbaux, 1935-1953 

220 J 11* 1935 (24 mai)-1951 (15 juin) 

220 J 12* 1953-1992 

220 J 13 Assemblée générale du 29 mai 1936 : inventaire, recettes et 
dépenses (1935, bordereaux (28 décembre 1933), 1933-1935 

220 J 14 Extraits des registres des délibérations Assemblées générales du 14 
février 1947, 17 juin 1961, 22 octobre 1971, 15 juin 1973 

220 J 15*-17* Conseils d’administration : compte rendus et procès verbaux des 
séances7, 1931-1995 

220 J 15* 1931 (23 décembre)-1960 (24 juin) 

A noter : quelques délibérations et compte rendus de séances d’assemblées générales 
extraordinaires et ordinaires 

220 J 16* 1960 (13 décembre)-1991 (28 juin), 1995 (1e décembre) 
220 J 17* Rapports imprimés au Conseil d'administration, 1903-1942 

220 J 18*-58* Comptabilité, 1897-1974 

220 J 18*-20* Caisses, 1903-1985 

220 J 18* Caisse des administrateurs : registre-journal des opérations, 1903-1952 

220 J 19* Registre journal de caisse, 1974-1985 

220 J 20* Registres de caisse, 1946-1947 

220 J 21*-24* Journaux, 1921-1947 

220 J 21* Gestion interne de l’Œuvre. Journal des recettes et des dépenses, 
journal des dotations, placements, charges et revenus, 1921-1935 

220 J 22*-24* Journal des opérations diverses, 1935-1947 

220 J 22* 1935 (janvier)-1938 (mai) 
220 J 23* 1943 (mai)-1947 (mars) 
220 J 24* 1947 (mars) 

220 J 25*-54* Grands livres, 1897-1974 

220 J 25* 1897-1902 

Comptabilité de l’association. Grand livre des dépenses et des recettes,  

220 J 26* 1901-1924 

220 J 27* 1925-1945 

220 J 28* 1953-1965 

220 J 29* 1966-1971 

                                                      
6 Consulter également : 220 J 1* Assemblée générale constitutive, statuts, séance du 15 novembre 1897 (1897-1931) 

7 idem 
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220 J 30* 1948 (1er novembre)-1949 (31 octobre) 

220 J 31* 1949 (1er novembre)-1950 (16 novembre) 

220 J 32* 1950 (17 novembre)-1951 (31 décembre) 

220 J 33* 1952  

220 J 34* 1953 

220 J 35* 1954 

220 J 36* 1955 

220 J 37*  1956 

220 J 38* 1957 

220 J 39* 1958 

220 J 40* 1959 

220 J 41* 1960 

220 J 42* 1961 

220 J 43* 1962 

220 J 44* 1963 

220 J 45* 1964 

220 J 46* 1965 

220 J 47* 1966 

220 J 48* 1967 

220 J 49* 1968 

220 J 50* 1969 

220 J 51* 1970 

220 J 52* 1971 

220 J 53* 1972 

220 J 54* 1973-1974 

220 J 55 Emprunt à la caisse d'épargne et de prévoyance du Rhône : notes, bons, 1936-
1940 

220 J 56 Subventions 

  Chambre de commerce de Lyon, 1950 

  Remboursement de 2500000 F à la Caisse régionale de sécurité sociale Rhône 
Alpes (1948-1949) 

  Subvention pour la construction d’une maison de post-cure à Hauteville (1948-
1950), 1948-1950 

220 J 57 Règlements financiers : notes, 1951-1954 

220 J 58 Houilles, anthracites, boulets, cokes : factures, 1947 

220 J 59 Personnel. Sœurs franciscaines de Calais : correspondance, 1900-1927 

220 J 60-62 Bâtiments et domaine, 1897-1978 
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220 J 60 Acquisition de terrains : expéditions d’actes de notaires, actes passés par devant 
Me Seuvre (Bernard), notaire à Hauteville-Lompnes (7 décembre 1954, 25 mars 
1966) 

  Bordereau des actes de ventes reçus du siège social en juin 1908 

  Bordereau de pièces remises à la direction du Sanatorium (1897-1899) 

  Plan, s.d. 

  Société anonyme de logements économiques et d’alimentation, 2 avenue de 
l’Archevêché à Lyon : notes et plans présentant les terrains sur lesquels s’étend 
le Sanatorium Mangini (1903) 

  Legs : Legs Champion, 1957-1962, Legs Courtet, 1957-1961, Legs Cortet, 
1926-1969, Legs Ponthus, 1949-1960, 1962, Edmond Gillet, 1932, Villard, 
1931, Charles Sicard, 1924, Mme Veuve Bresson, 1927, Joseph Gillet, 1923, 
Mme Veuve Bouthier Henry, née Albertin Sophie Joséphine, 1921, René 
Chapard, 1919, Joseph Fournier, 1920, Victor Moreau, 1919-1920, Claude 
Pillet, 1916-1917, Mme Vialleton, née Chapot, 1911, Mme Veuve Bellon, née 
Berger, 1904-1905, Mme Veuve Mayot-Rioufal, 1945-1947, Claude Vicard, 
1935, Mme Veuve Perrin, née Gros, 1947-1948, Lucien Lazare Mangini, 1916-
1917, 1897-1966 

220 J 61 Achat de terrain à Hauteville : correspondance du notaire Léon Roy, successeur 
de Me Dumarest, à Hauteville, 1917 

220 J 62 Transfert du siège social de l’OLHC du 25 place Bellecour au 29 quai Saint-
Antoine à Lyon : Journal officiel du 17 février 1978 

220 J 63* Relations avec les hôpitaux de l’Œuvre : journal comptable du sanatorium 
d'Hauteville, 1897-1902 

220 J 64* Secrétariat : journal du secrétariat de Léon Bérard, 1950 (28 décembre)-1959 (12 
mai) 

220 J 65-68 Communication, 1905-1999 

220 J 65 Coupures de presse, 1952-1960 

« Obsèques de Léon Bérard, le 4 septembre 1956 », Le Progrès, 5 septembre 1956 

« Le « Rinufon » cesse d’être un miracle et devient un remède estiment les médecins 
de la Cité sanatoriale d’Hauteville », Le Progrès, 22 novembre 1952 

« Le bloc opératoire du Sanatorium Mangini est un des plus modernes de France », Le 
Progrès, 22 mai 1952 

Coupures de presses sur l’affaire Philippe de Coninck,
8
 16 janvier 1960 (La 

République, Le méridional). 

220 J 66 Critiques de la presse et droit de réponse (s.d.), 1905, 1913, 1914 

220 J 67 Médaillons Mangini-Dumarest : correspondance, 1956-1961 

Médaillon en bronze par Louis Bertola, sculpteur, premier grand prix de Rome, 
médaille d’or, hors concours au salon de Paris, professeur à l’école nationale des 
Beaux-arts de Lyon 

220 J 68 « Deux inédits des frères Lumières sommeillaient dans des boîtes à Biscuits au 
Sanatorium Mangini », Le Pays, 18 juin 1999 

Auguste Lumière, proche de Léon Bérard, était membre du conseil d’administration de 
l’OLTI et a participé, dès sa création, par son financement dès 1923 à la structure qui 
deviendra à Lyon le Centre Léon Bérard. 

220 J 69* Documentation médicale, 1905-1951 

                                                      
8
 Affaire d’exercice illégal de la médecine, « médecin » de passage à Hauteville 
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Publications du Docteur Frédéric Dumarest, médecin chef au Centre Mangini :  

OLTI, les résultats éloignés du sanatorium, rapport présenté au conseil 
d’administration de l’OLTI, Lyon, 1905, 34 p. 

« La cure de travail chez les tuberculeux », tiré à part du Bulletin médical du 24 
novembre 1909, 12 p. 

OLTI, Conseils aux malades, Lyon, 1928, 72 p. 

D’Hippocrate à Forlanini, le traitement de la tuberculose à travers les âges, 
conférence donnée à la Société des amis de l’Université de Lyon le 13 mai 1945 par le 
Docteur F Dumarest, fondateur de la station climatique d’Hauteville-Lompnès, Lyon, 
1945, 18 p. 

« Les masses caséreuses autonomes du poumon », Bulletin de la société médicale 
d’Hauteville, 1952-1953 

« Interprétation des images pulmonaires anormales pendant l’entretien et au cours de 
l’abandon des collapsus gazeux », Bulletin de la société médicale d’Hauteville, 1956-
1957 

Dont :  

« Hommage au Docteur Frédéric Dumarest, décédé le 21 janvier 1951 » 

Publications de Léon Bérard 

« Réadaptation précoce au travail et reclassement professionnel méthodique des 
tuberculeux chirurgicaux », in la Presse médicale, n°31, 4 août 1945, p. 425, 11 p. 

Journal de médecine de Lyon, n°751, 20 décembre 1951 

Publications de médecins du Centre Mangini :  

LXXIII, Réadaptation et tuberculose pulmonaire, résultats de 10 années d’études d’une 
École d’Infirmières sanatoriales, par Jacques Germain, Mme M. Rougy, Mlle AY 
Faure 

220 J 70*-71 Population, 1901-1953 

220 J 70* Journal des mouvements de malades, 1950-1953 

220 J 71 Lits de fondation9, 1901-1938 

Établissements représentés : Chambre de commerce de Lyon, Caisse d’épargne du 
Rhône, Établissements Schneider et Cie, Comité antituberculeux du Vaucluse, 
Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, Société des 
œuvres d’hygiène Michelin, Fonderies, forges et Aciéries de Saint-Étienne, Ville de 
Saint-Étienne, Comité de défense contre la Tuberculose de Châteauroux, Crédit 
Lyonnais, Lyon, Fondation Baron Vitta, Société anonyme des filatures de Schappe. 

220 J 72-74 Relations avec d’autres associations, 1938-1952 

220 J 72 Centre antituberculeux d’entraide, timbre antituberculeux : correspondance, 
1947 

220 J 73 Organisation internationale pour les réfugiés : accord entre l’organisation 
internationale pour les réfugiés, le service social d’aide aux émigrants (SSAE), 
et l’OLT (1951). Accueil de malades à l’hôpital héliomarin d’Hyères (1951-
1952), 1951-1952 

220 J 74 Statuts de l’Association de prévention et de traitement et de réadaptation 
Association fondée par l’Œuvre lyonnaise des tuberculeux et l’association » les 
Amis des enfants malades », 7 décembre 1938 

220 J 75 « Construire, organe catholique de liaison des malades », juin 1952 

 

                                                      
9
 Lits réservés par des institutions, moyennant une redevance de paiement convenue avec le Sanatorium, par trimestre, par mois… 
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Le Sanatorium Félix-Mangini, 1931
10

 

220 J 76-360 Établissements dépendant de l’OLHC 

1902-1999 

220 J 76-348 Centre médical Mangini, 1902-1999 

[Sanatorium, maison de post-cure et École d’infirmières, maison de convalescence 
« La Fresnaie »] 

220 J 76 Présentation générale de la structure : documentation générale, fascicules de 
présentation, s.d. 

220 J 77 Association dite "Centre médical Félix-Mangini"[fondée en 1979] : projets de 
statuts (26 novembre 1979), liste des fondateurs, 1979 

220 J 78-106 Gouvernance, 1913-1995 

220 J 78 Œuvre lyonnaise des tuberculeux indigents. Conseil d'administration, 
direction du sanatorium Félix Mangini et délégation de signature à M. 
P. Charvet, 1913 (14 mars) 

220 J 79 Assemblée générale : rapport annexe au procès-verbal de la réunion du 
26 novembre 1979, 1979 

220 J 80 Rapports du directeur administratif du sanatorium Mangini,1950-1959 

3 classeurs 

220 J 81-106 Centre médical Mangini, maison de post-cure et maison de 
convalescence "La Fresnaie" : conseils d'administration et 
commissions de surveillance, 1980-1995 

220 J 81 1980 (31 octobre) 

                                                      
10

 Bonafé (Docteur), « Hauteville-Lompnes. Grande station sanatoriale française d'altitude, organisée pour le traitement de la tuberculose 
pulmonaire », Paris médical : la semaine du clinicien, 1931, n° 80, partie paramédicale. - Paris : J.-B. Baillière et fils, 1931, en ligne :  

http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/?cote=111502x1931x80&do=pdf 
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220 J 82 1981 (6 juin) 
220 J 83 1981 (23 novembre) 
220 J 84 1982 (19 juin) 
220 J 85 1982 (27 novembre) 
220 J 86 1983 (7 mai) 
220 J 87 1983 (19 novembre) 
220 J 88 1984 (19 mai) 
220 J 89 1984 (24 novembre) 
220 J 90 1985 (18 mai) 
220 J 91 1985 (23 novembre) 
220 J 92 1986 (14 juin) 
220 J 93 1986 (22 novembre) 

Assemblée générale 

220 J 94 1987 (20 juin) 
220 J 95 1987 (28 novembre) 

Assemblée générale 

220 J 96 1988 (25 juin) 

Assemblée générale 

220 J 97 1988 (3 décembre) 
220 J 98 1989 (24 juin) 
220 J 99 1989 (9 décembre) 
220 J 100 1990 (7 juillet) 
220 J 101 1990 (15 décembre) 
220 J 102 1991-1993 

Conseils d'administration 1991 (16 novembre), 1992 (5 juin, 9 octobre), 1993 (6 
février, 12 juin, 9 octobre). Lacune de l'Assemblée générale de 1987 

220 J 103 1991 (27 juillet) 
220 J 104 1993 (9 octobre) 

Reprise des éléments des conseils d'administration de 1991 et 1992 

220 J 105 1994 (26 février, 25 juin, 8 octobre, 16 décembre) 
220 J 106 1995 (7 octobre) 

220 J 107-117 Budget, 1965-1995 

220 J 107-108 Réglementation du financement des établissements hospitaliers 
participant au service public hospitalier, 1979-1992 

220 J 107 Financement des établissements hospitaliers participant au service 
public hospitalier. Réforme du budget global : documentation, 
correspondance (1984), circulaires, comptes rendus d'assemblées 
générales de la FEHAP (fédération des établissements hospitaliers et 
d'assistance privés), fiches explicatives de procédures, notes de 
réunion, synthèses, tracts syndicaux (1979-1985), intervention de la 
société fiduciaire de contrôle et de révision sur le nouveau plan 
comptable (12 octobre 1987). Situation de trésorerie. - Question au 
gouvernement du sénateur Roland Ruet portant sur la trésorerie des 
établissements hospitaliers participant au service public hospitalier : 
correspondance avec Jean Latreille, conseiller général et par ailleurs 
directeur du Centre médical Mangini (1986-1988), circulaires 
(1985). Versement de la dotation globale. - Intervention de 
parlementaires, question écrite au ministre, circulaire, 
correspondance, copies de journaux officiels (1983-1986), 1979-
1988 

220 J 108 Réforme du financement et de la gestion des établissements 
hospitaliers publics et des établissements privés participants au 
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service public hospitalier, documentation : décret, 1983, 1992. 
Intervention de la Société fiduciaire de contrôle et de révision sur le 
nouveau plan comptable lors de l’Assemblée générale de la FEHAP 
(1987, 12 octobre), 1983-1992 

220 J 109-112 Centre médical Mangini et maison de post-cure, 1967-1995 

220 J 109 Budget [primitif, approximatif, définitif), 1967-1973 

220 J 110 Financement, mise en place : circulaires, correspondance, 
documentation, 1986 

220 J 111 Budget primitifs (1969-1972), état récapitulatifs des consommations 
de produits de droguerie (1969), budget prévisionnel (1994-1995), 
budgets primitifs pour 1994 par groupe fonctionnel (1993), centre 
médical et IFSI, 1969-1995 

220 J 112 Budget 1995. - budget prévisionnel, rapport sur les dépenses 
médicales, correspondance, budget 1995 de l'Union régionale 
interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux (URIOPSS), 
suivi du budget 1995, rapport de présentation du budget 1995, budget 
prévisionnel corrigé, circulaires, rapport d'orientation, budget primitif 
par groupe fonctionnel, tarifs, délibération, budget primitif exécutoire, 
documentation, 1994 

220 J 113-115 Maison de post-cure et école du Sanatorium Mangini, 1965-1993 

220 J 113-114 Budgets primitifs, approximatifs et définitifs, 1965-1970 

220 J 113 1965-1967 

220 J 114 1967-1970 

Manque le budget primitif de 1967 

220 J 115 Centre de formation et de rééducation professionnelle Mangini : 
budget prévisionnel 1994, 1993 

220 J 116-117 Maison de convalescence « La Fresnaie », 1991-1993 

220 J 116 Budget 1993, nouveaux tarifs pour 1993. - Compte de 
fonctionnement, récapitulation générale, correspondance de la 
CPAM, imputation, tableau récapitulatif de l'activité médicale de la 
Fresnaie (1989-1992), correspondance. Demande d'enveloppe 
départementale (1993), résultats accordés (1990-1992), copie des 
comptes administratifs. Résultats 1992 : comptes de 
fonctionnement, récapitulation générale, compte d'exploitation, état 
des stocks, balance générale, plan comptable, liste nominative des 
effectifs permanents, rapport justificatif manuscrit du résultat de 
l'exercice 1992, correspondance. Ventilation du budget 1992, notes, 
suivi du budget, balance générale, compte d'exploitation, journal de 
paie, état des charges sociales, traitement de fin de mois du 30 avril 
1992, état des soldes par journaux, liste de pointage du budget, plan 
comptable classe 6-7-8 au 30 juin 1992, projet de budget 1992, 
1991-1993 

220 J 117 Budget 1994 : budget primitif (1993). Liste des comptes généraux : 
justification du solde au 30 novembre 1994. Dossier prévisionnel 
1994 : arrêtés préfectoraux, budget primitif par groupe fonctionnel, 
décision modificative, application des avenants, prix de journée, 
1993 

220 J 118-133 Comptes administratifs et résultats, 1955-1990 

220 J 118-121 Prix de revient réel et calcul du prix de journée prévisionnel, 1955-
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1976 

220 J 118 Prix de revient réel et prix de journée prévisionnel (1968-1970, 
1976), rapport explicatif du prix de journée de l'exercice 1994, 
application du prix de journée de chirurgie (1955), 1955-1976 

220 J 119 Rapport explicatif sur le prix de revient et journée prévisionnel 
(1976, tableau des charges de personnel [pour l'école d'infirmières], 
1976 

220 J 120 Pièces mensuelles. Bilans mensuels, balance mensuelle des débits et 
des crédits, états de situation générale (nombre de journée de 
médecine, de chirurgie). Balances mensuelles (débits, crédits) 
(1956-1963), 1955-1964 

220 J 121 Compte d'exploitation, balance d'inventaire, bilan d'inventaire, 
dépôt en garantie, dépenses engagées (alimentation, matières 
consommables, produits pharmaceutiques, prestations de service, 
frais de personnel, impôts et taxes, biens meubles, immeubles, 
transports-déplacement, vie sociale, frais de gestion générale, 
domaine).  Compte d'exploitation malades, stocks, domaine 
(bilan-inventaire), journées d'hospitalisation, pensions, dépenses, 
domaine, 1958-1965 

A noter : dépenses de la porcherie 
220 J 122-123 Encaissement : états mensuels de caisse, 1960-1969 

220 J 122 1960-1965 

220 J 123 1966-1969 

220 J 124 Situation des dépenses et des recettes et états récapitulatifs (janvier 
1970-décembre 1972). Maison de post-cure et école d'infirmières. - 
Situation des dépenses et des recettes et états récapitulatifs (janvier 
1970-décembre 1971), 1970-1972 

220 J 125-131 Maison de convalescence La Fresnaie, maison de post-cure, Centre 
médical Mangini : comptes administratifs, 1973-1990 

220 J 125 1973 
220 J 126 1984 
220 J 127 1985 
220 J 128 1986 
220 J 129 1987 
220 J 130 1988-1989 
220 J 131 1990 

220 J 132 Maison de post-cure et école d'infirmières du Sanatorium Mangini : 
balance mensuelle des débits et crédits, 1955-1964 

220 J 133 Maison de convalescence "La Fresnaie": tableau récapitulatif de 
l'activité médicale (1989-1993), compte administratif (1992), décision 
modificative du budget I, 1993, compte d'exploitation, balance 
générale, plan comptable au 31 décembre 1993 (1994), 1989-1994 

220 J 134 Relations paritaires 

  Comité des établissements de soins de la station de Hauteville-Lompnes : statuts 
(1928). Assemblées générales : rapports, comptes rendus (1967-1972). Conseil 
d'administration : compte rendu de réunion, comptes, rapports, états, brochure 
"Hauteville-Lompnes, station climatique d'altitude" (1975), correspondance, 
comptes rendus, comptes, rapports (1963-1981). Budgets (1963-1973), bilans 
(1964), compte rendu de l'assemblée générale assistant 30 novembre 1966 
assistant comité inter sanatorial, états des journées d'hospitalisation (1970-
1971). Office de conversion des établissements médicaux Hauteville-Lompnes 
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(OCEM) : présentation, compte rendu d'activités pour la période assistant 15 
décembre 1971 au 1er février 1973, notes manuscrites, compte rendus, états de 
situation des établissements d'Hauteville au 18 novembre 1971). Modification 
assistant financement par la CRAM de la cotisation par journée de malade, 
suppression et continuation des activités assistant centre : correspondance, 
compte rendu de conseil d'administration, rapport, comptes, notes manuscrites 
(1979-1980). Suppression des postes de professeur de l'éducation nationale au 
centre culturel. Fonctionnement de la crèche : correspondance (1981), 1928-
1981 

Initialement, Société anonyme pour l'embellissement et l'hygiène de la station de 
Hauteville-Lompnes. L'OCEM est une fédération d'associations (comité des 
établissements de soins, société médicale, organisation syndicale) en accord avec le 
responsable de la caisse locale de sécurité sociale ont étudié la création d'un office 
commun pour coordonner leur action dans l'étude et la solution des problèmes posés 
par la mutation hospitalière de la station. Chacun des organismes représentés au sein de 
cet office garde son autonomie et son domaine particulier d'activité 

220 J 135-145 Relations avec les autorités de tutelle, 1947-1990 

220 J 135-139 Relations avec les caisses de sécurité sociale, 1947-1989 

220 J 135 Contrôle médical de la sécurité sociale dans les établissements 
d'hospitalisation publics : documentation (1984-1987), notes, 
rapports, circulaires, 1984-1987 

220 J 136 Caisse régionale de sécurité sociale : correspondance (1948-1981), 
élections (1952-1956, 1969, 1978).Conventions (1977-1984), 
agréments et conventions types (1978-1988). Service prévention des 
risques professionnels (1973-1989). Sécurité sociale et caisses 
diverses : conventions (1947-1988), 1947-1989 

220 J 137 Sécurité sociale et URSSAF : correspondance, décompte des 
cotisations, règlements, états et notes manuscrites (1978). 
Contentieux Sanatorium Mangini/Caisse primaire d'assurance 
maladie de Bourg-en-Bresse. - Cour d'appel de Lyon (1974-1975). 
Notification d'arrêt. Commission de 1e instance (immatriculation de 
l'équipe chirurgicale (1974), règlement des honoraires (1974-1975). 
Dossier URSSAF. - Avantage en nature, internes et équipe 
chirurgicale (1973-1975). Affaire Docteur Magnin (1962-1970), 
1962-1978 

220 J 138 Sécurité sociale. Cotisations. Instructions, situation des stagiaires de 
l'école d'infirmières (1954-1970). Prise en charge des frais de 
voyage des permissionnaires assurées sociales (1951-1955) 
cotisation : correspondance (1954). Sanatorium Mangini : agréments 
pour le prix de la journée (1947-1949).Maison de post-cure : 
agréments pour le prix de journée (1950-1974).Sanatorium Mangini 
et maison de post-cure : accidents du travail compte employeur 
(1947, 1954-1956). Déclaration d'accidents du travail (1948-1961). 
Documentation législative et syndicale (1962, 1967, 1983), 1947-
1983 

220 J 139 Correspondance entre le directeur administratif du Sanatorium 
Mangini et la Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la 
région parisienne à propos de l'impossibilité de faire de la publicité 
pour l'établissement, 1961 

220 J 140-141 Réorganisation et restructuration du service public hospitalier, 1947-
1990 

220 J 140 Relations avec les caisses de sécurité sociale. Correspondance avec 
la caisse nationale de l'assurance maladie (1983-1990), coupe 
transversale (1984-1985). Avance permanence de la sécurité sociale, 
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convention : correspondance, convention, caisse primaire de 
sécurité sociale de l'Ain, situation mensuelles de trésorerie (1979) 
(1974-1982). Enquête du 16 septembre 1979 du service médical de 
la caisse primaire pour la carte sanitaire de moyen séjour : 
instruction caisse nationale (1979-1980). Rapport de l'agent 
comptable de la caisse primaire de l'assurance maladie de l'Ain sur 
les comptes de l'exercice 1979. Immatriculation des administrateurs 
(1976-1977). Caisse départementale : élections, listes, cartes 
d'électeurs (1955), liste d'allocataires (août 1962), notices, listes 
d'émargements. Correspondance (1948-1958).  Cotisation des 
médecins à temps partiel (1972-1973). Correspondance à propos des 
patients et du fonctionnement du service (1947-1984). Caisse locale 
de sécurité sociale : généralités (1953-1976), fonctionnement (1955-
1962). Correspondance avec l'Union des caisses de sécurité sociale 
à propos du remboursement du gros appareillage, 1947-1990 

220 J 141 Maison de post-cure et de réadaptation professionnelle. Coupe 
transversale du service de post-cure : correspondance, présentation 
institutionnelle et historique de la maison de post cure (1987), états 
de situation de la maison de post-cure, correspondance, notes 
manuscrites, 1987 

220 J 142-143 Caisse d'allocations familiales de l'Ain, 1983-1984 

220 J 142 Caisse d'allocation familiales de l'Ain : élection au conseil 
d'administration de 1983 : propagande, 1983 

220 J 143 Relations avec les autorités de tutelle. Centre médical Mangini. 
Relations avec l'Inspection départementale de la santé (DDASS) de 
l'Ain : correspondance (1984). Conversion de lits et restructuration 
de service de phtisiologie pour la rééducation fonctionnelle : 
demande, correspondance, états d'occupation des lits en pneumo-
phtisiologie artériopathie, arrêtés 1974 (1983). Codification médico-
tarifaire (1983-1984), coupures de presse « Les hospitaliers veulent 
un délai pour les réformes », in Collectivité express (27 décembre 
1983), 1983-1984 

220 J 144 DDASS11 de l'Ain. - Recensement du personnel médical et paramédical 
de l'OLHC La Fresnaie, 1983-1987 

220 J 145 Accréditations 

 Demande de participation à l'exécution du service public hospitalier. - 
Centre Mangini, maison de post-cure (annexe du sanatorium Mangini), 
Maison de convalescence La Fresnaie, 1976 

220 J 146-164 Comptabilité, 1913-1987 

220 J 146-147 Procédures, 1954-1987 

220 J 146 Comptabilité des hôpitaux : documentation et instructions, 1954-
1987 

220 J 147 Plan comptable, procédures.- Établissement et production des 
mémoires, 1958 

220 J 148*-149* Amortissements, 1959-1968 

220 J 148* Sanatorium Mangini. - Amortissements (octobre 1962), 2 cahiers 
février 1959-septembre 1961, mouvement des comptes-
amortissement (1959-1965), immobilisation en cours (janvier 1959-
décembre 1965), 1959-1965 
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220 J 149* Amortissement des immobilisations (immeuble, matériel d'outillage, 
investissements-achats, 1959-1968 

220 J 150-151 Centre Mangini : journaux, 1959-1981 

220 J 150 Recettes 
220 J 151 Dépenses 

220 J 152 Factures à payer, 1959-1971 

220 J 153-155 Sanatorium Mangini et maison de post-cure, 1957-1975 

220 J 153* Journal mensuel des dépenses et des recettes, 1956 (janvier)-1957 
(décembre) 

220 J 154 Encaissement : états mensuels de caisse, correspondance, 1969 
(décembre)-1975 (décembre) 

220 J 155 Journal mensuel des recettes et des dépenses, 1970 (juin)-1974 
(avril) 

220 J 156-160 Maison de post-cure, 1946-1981 

220 J 156 Journal-grand livre centralisateur, 1946 
220 J 157 Journal centralisateur des dépenses et des recettes pour 1947, 1947-

1948 

Janvier 1947-janvier 1948 (dépenses) 

Janvier 1947-avril 1948 (recettes) 

220 J 158 Amortissements (1959-1962), mouvements de compte-
amortissements (1959-1965), immobilisations en cours (1959-
1965), 1959-1965 

220 J 159-160 Journaux, 1959-1981 

220 J 159 Recettes 

220 J 160 Dépenses 

220 J 161-163 Services de phtisiologie et d'artériopathie, 1976-1984 

220 J 161 États des factures et sommes non recouvrées, 1976-1983 
220 J 162* Journaux des encaissements, 1982 (février)-1984 (avril) 

2 cahiers 

220 J 163 Journal des pensions, 1982 (1er septembre)-1983 (30 octobre) 

220 J 164 Maison de convalescence « La Fresnaie » : fichier analytique manuscrit 
(s.d.), plan comptable, 1985-1986 

220 J 165 Fiscalité. Impôts, taxes et contributions directes, taxe des biens de mainmorte, 
détaxe consentie par la Compagnie des tramways de l'Ain, contrôle : 
correspondance, publicité pour la société Villard, spécialisée en réclamation sur 
contributions directes, 1913-1916 

220 J 166-187 Secrétariat 

220 J 166-179 Correspondance du directeur du sanatorium Mangini au président du 
comité de direction de l'Œuvre lyonnaise des tuberculeux indigents, 
1901-1960 

Registres de copies de lettres 

220 J 166 1901-1907 
220 J 167 1907-1911 
220 J 168 1911-1915 

Une lettre de 1920 

220 J 169 1915-1919 
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220 J 170 1932-1944 

Courrier expédié 

220 J 171-176 Courrier expédié, 1950-1960 

220 J 171 1950-1952 

Index alphabétique 

220 J 172 1953-1954 

Index alphabétique 

220 J 173 1955 

220 J 174 1956-1957 

220 J 175 1958-1960 

220 J 176 1950-1952 

220 J 177-179 Courrier reçu, 1950-1956 

220 J 177 1950 

Index alphabétique 

220 J 178 1951-1952 

Index alphabétique 

220 J 179 1953-1956 

Index alphabétique 

220 J 180-181 Direction administrative. Chrono alphabétique des courriers reçus et 
envoyés, 1957-1974 

220 J 180 1957-1964 
220 J 181 1964-1974 

220 J 182-185 Centre médical Mangini et maison de post-cure : courrier expédié, 
1976-1989 

220 J 182 1976-1981 
220 J 183 1982-1983 
220 J 184 1983-1986 
220 J 185 1987-1989 

220 J 186*-187* Enregistrement du courrier, 1993-1996 

220 J 186* Courrier départ, 1993 (octobre)-1996 (octobre) 

3 registres 

220 J 187* Courrier arrivé, 1994 (février)-1996 (juin) 

3 registres 

220 J 188-219 Personnel, 1902-1994 

220 J 188 Conventions collectives. Convention collective nationale des 
établissements de soins privés à but non lucratif (1951-1957), 
Convention collective de la fédération des établissements hospitaliers 
d'assistance privée, avenant local (1951-1978), correspondance (1949-
1957) 

 Statut général du personnel des établissements d’hospitalisation de 
soins ou de cure publics (1951), 1949-1978 

220 J 189 Plis d'huissiers à destination d'employés du sanatorium, dettes, retenues 
sur salaire, 1902-1907 

220 J 190-203 Sanatorium Félix Mangini, 1908-1990 
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220 J 190* Œuvre lyonnaise des tuberculeux indigents. Sanatorium Félix 
Mangini à Hauteville, appointements payés au personnel : 
répertoire, 1908-1944 

220 J 191 Appointements : liste d'émargement mensuelle nominative, 1944 
(novembre)-1947 (décembre) 

220 J 192 Sanatorium Mangini.-Appointements et indemnités : listes, 1945 
(août)-1947 (décembre) 

220 J 193 Sanatorium Mangini.-Assurances sociales et cotisations : journaux, 
1945-1954 

8 cahiers 

220 J 194 Fiches individuelles de paie ; 1945-1946, 1968 
 Fiches individuelles annuelles pour 1945-1946, un fiche mensuelle 

(15 juillet 1968) 
220 J 195 Congés du personnel : fiches annuelles nominatives, 1951 
220 J 196 Répertoire alphabétique du personnel, 1976-1994 
220 J 197 Attestations de travail nominatives (1992, 1994), état nominatif des 

congés (1991). Organisation du temps de travail : plannings. Temps 
de travail et récupération : notes manuscrites, documentation sur la 
valeur du point et la rémunération, 1991-1994 

220 J 198-203 Métiers, 1911-1990 

220 J 198 Médecins. Salaires : textes réglementaires (1946-1965), rémunération 
des médecins du sanatorium et des internes (1948-1962), recrutements 
des internes dans les sanatoriums publics ou assimilés et stages 
internes (1953-1963), règlement intérieur des médecins du sanatorium 
(juin 1958). Contrats : statuts et avenants (1984), protocole d'accord 
avec la FEHAP, avenants, commentaires (1964-1977). Activité privée. 
Temps partiel. Conseil de l'Ordre (1976, 1980). Salaire des médecins 
et internes : fiches individuelles (1980-1981), circulaires (1978), 
notes, correspondance (1975-1977), protocole d'accord FEHAP 
(1972). Stagiaires internés : correspondance, appréciation de fin de 
stage, convention (1973-1984). Statut des praticiens hospitaliers 
(1983-1984). Remplacements de médecins et d'internes (1981-1984). 
Demandes d'emploi de médecins internes (1979-1984), 1946-1984 

220 J 199 Salaires et appointements. Circulaires et correspondance (1947-1962). 
Pharmaciens : salaire et contrat de travail. État des rémunérations en 
espèce et en nature payées au personnel en 1937. Relevé des salaires 
payés du 1er avril 1910 au 31 mars 1911. Situation des médecins 
(1974-1977). Rémunération des médecins et des internes (1974-1983). 
Salaire des cadres (1946-1980). Conventions collectives (1959, 1961, 
1963, 1968). Documentation sur les frais de déplacement (1979-1984), 
1911-1984 

220 J 200 Personnel. Kinésithérapeutes : situation des kinésithérapeutes. 
Difficultés du service : correspondance, notes manuscrites (1989-
1990). Recrutement de kinésithérapeutes : candidatures, 
correspondance, notes manuscrites (1986) 

 Contrats de travail temporaires, fiches formation GRETA Ain Est 
(1985), Épreuve professionnelle, campagne de recrutement de 
masseurs-kinésithérapeutes (1976-1987), plannings, 1976-1990 

220 J 201 Prothésistes, recrutement : candidatures, 1976-1981 

220 J 202 Ergothérapeutes, recrutement, 1977-1983 

220 J 203 Infirmières, recrutement, 1976-1983 
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220 J 204-206 Maison de post-cure-école d'infirmières, 1946-1971 

220 J 204 Personnel, assurances et charges sociales : journaux, 1946-1954 

8 cahiers.  

A noter : pour 1946-1947, assurances sociales, contribution nationale 

220 J 205 Appointements, 1948-1949 
220 J 206 Maison de post-cure-École d'infirmières : états mensuels du temps 

de travail, 1959-1971 

220 J 207-209 Maison de post-cure, 1931-1971 

220 J 207 Masse salariale, versements, cotisations, charges sociales, 1966-
1971 

220 J 208 Carnet d'émargement quotidien des stagiaires, 1931 (1er juin)-1933 
(10 janvier) 

220 J 209 Comité d'entreprise du Sanatorium Mangini : note de couverture 
provisoire pour la séance récréative à la maison de post-cure du CE 
du Sanatorium Mangini, 1978 

220 J 210-216 Maison de convalescence "La Fresnaie", 1946-1994 

220 J 210 Personnel. Statut du personnel des établissements publics : 
documentation, circulaire, notes manuscrites, 1946-1985 

220 J 211 Conventions collectives, 1993-1994 
220 J 212-215 Rémunération, 1954-1994 

220 J 212 Bulletin de salaire d'une infirmière, 1954 (janvier) 

220 J 213 Personnel, nouveaux salaires : tableaux (1975-1979), échelles 
indiciaires (1976-1978), 1975-1979 

220 J 214 Administration non cadre. Revendication de revalorisation salariale : 
correspondance, fiches signalétiques et nominatives d'employés 
(1990), notes manuscrites, fiches de postes anonymisées (s.d.[1990]), 
dossier Gilbert Charlut, comptable : revendication, fiche de situation 
de carrière, état des tâches effectuées dans le cadre de son travail, 
tract. Demande de changement de service de personnel soignant. 
Rénovation de la grille indiciaire. Documentation, états et bilans 
manuscrits, fiches de postes individuelles dactylographiées et 
manuscrites, correspondance recommandées de demande de 
reconsidération du salaire mensuel, 1990 

220 J 215 Salaires 1994 : listing et compte. Décompte de l'assurance maladie 
pour les agents malades (1992-1994), 1992-1994 

220 J 216 Licenciement d'un agent, 1979-1986 

220 J 217 Médailles du travail, 1980-1986, 1992 

220 J 218-219 Service médical du travail, 1979-1993 

220 J 218 Fiches de visites, 1979-1984 
220 J 219 Carnet de congé du personnel. Convocation des médecins du travail, 

1993 

220 J 220*-239 Fournitures, 1902-1991 

220 J 220*-221 Approvisionnement et économat, 1956-1980 

220 J 220* États récapitulatifs détaillés de la consommation de denrées 
alimentaires et de produits de droguerie, registre de stocks (1956-
1961), 1956-1961, 1969 (mars-décembre) 

220 J 221 Union des groupements d'achats publics (UGAP), demande 
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d'inscription, catalogue, commande, 1979-1980 

220 J 222-223 Fournitures générales, 1954-1986 

220 J 222 1954-1975 
220 J 223 1955-1986 

220 J 224 Denrées alimentaires. Fournitures et approvisionnements. - Cahier des 
charges et adjudication pour la fourniture de viande au sanatorium 
Mangini (2 cahiers) (1913), contrats passés avec les fournisseurs de 
viande, de vin, de voiture (à cheval) (1902), lait, glace (1902-1907, 
modèle de contrat (s.d.), 1902-1919 

220 J 225-239 Fournitures particulières, 1938-1989 

220 J 225 Tramways de l'Ain, 1954, 1957 
220 J 226-227 Traitement des déchets, 1959-1979 

220 J 226 Incinérateurs, 1979 

220 J 227 Déchets, poubelles et consommables, 1959-1961 

220 J 228-231 Mobilier, 1948-1987 

220 J 228 Mobilier et équipement de bureau, 1951-1980 

220 J 229 chariots, matériel roulants, 1960, 1981 

220 J 230 Machines à coudre, 1948-1971 

220 J 231 Matériel et équipement de cuisine, 1954-1987 

A noter : "Aménagement des cuisines du Sanatorium Mangini", in Hygiène et confort 
des collectivités, n°40, septembre 1961 

220 J 232-234 Entretien, 1946-1979 

220 J 232 Matériel d'entretien des espaces verts, 1955-1977 

220 J 233 Machine à nettoyer les sols, 1956-1979 

220 J 234 Linge, 1946-1967 

220 J 235-239 Matériel médical, 1938-1991 

220 J 235 Matériel hospitalier : achat de lot de matériel hospitalier, matériel 
d'origine américaine mis à disposition par le ministre de la santé 
publique et de la population, 1946-1952 

220 J 236 Comité de coordination puis comité régional d'équipement sanitaire. 
Texte de base, coordination, désignation des représentants titulaires 
FEHAP (1963-1969). 

 Établissements régionaux. La Roseraie (Aix les Bains, Savoie), 
1973. Villa Micheline (Hauteville, Ain), 1972. Sanatorium Régina 
(Hauteville Ain), 1970-1973. Institut médico-professionnel 
(Hauteville-Lompnes, Ain), Hôtel de cure La Vorgette (Hauteville, 
Ain). Sanatorium Martel de Janville (1963). 

 Rapport sur la situation des hôtels de cure, groupement des 
établissements d'hospitalisation privée (1970-1971).  

 Commission régionale d'équipement sanitaire : ordre du jour, procès 
verbal (1975-1977, 1979-1980, 1982). Dossier de l'établissement 
Sanatorium Modern'Hotel (1984), 1963-1984 

220 J 237 Véhicules et ambulances, 1956-1973 
220 J 238 Matériel chirurgical et médical, 1949-1991 
220 J 239 Matériel de radiologie, 1938-1989 

220 J 240-280 Bâtiments, domaine et infrastructures, 1902-1994 
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220 J 240 Domaine. Gestion des biens fonciers appartenant à l'Œuvre : PV de 
constat d'huissier, correspondance, 1978-1980 

220 J 241 Domaine. Exploitation agricole. - Porcs (1939-1944), apiculture (s.d.), 
eaux et adduction d'eau (1933), permis de voierie (1900), exploitation 
agricole (1923-1948), arrêtés, enquêtes, correspondance, notes, 
arboriculture (1943), culture du soja (1943-1944), cultures 
maraîchères, semences (1941-1942), 1900-1944 

220 J 242-243 Sécurité et maintenance du matériel, 1902-1990 

220 J 242 Assurances. - Sinistres, incendie (1982-1983). Foudre (1991). 
Dommages électriques (1986-1991). Vol (nuit du 3 au 4 décembre 
1990). Correspondance (1943-1991). Contrats (1902-1990), 1902-
1991 

220 J 243 Prévention incendie, 1954-1990 

220 J 244 Domaine : extrait de la matrice cadastrale des propriétés non bâties, 
folios 370-371, plans (1922), 1922 

220 J 245 Hospital para tubersulosos, transito de carceres de Allende, Cordoba, 
1928 

6 plans 

220 J 246 Chauffage, transformations : plans et devis, 1937 

220 J 247 Sanatorium Mangini : 5 plans, 1951 

220 J 248-271 Travaux, 1950-1990 

220 J 248-269 Sanatorium Mangini puis Centre Mangini, 1950-1990 

220 J 248 Travaux effectués à la porcherie et à la tuerie (1958-1959). Porcherie. 
Grange, appartement et garage (1958). Installation du mazout (1968), 
croisées et linoléum (1958-1959), 1958-1968 

220 J 249 Journal des interventions techniques, 1964-1965, 1969 

220 J 250 Travaux intérieurs. Insonorisation et décoration intérieure : 
correspondance, plans d'aménagement de la maison de post cure, des 
salles à manger, des plafonds, 1961-1964 

220 J 251 Travaux d'isolation, insonorisation (1962-1963), plâtrerie-peinture 
(1956-1982), 1956-1982 

220 J 252 Travaux extérieurs, reprise de murette, prolongation de canalisation, 
murs de soutènements : devis, 1985-1986 

220 J 253 Installation du téléphone, maintenance, devis, carnet d'entretien, 
correspondance, 1950-1978 

220 J 254 Travaux de voierie : parking, entretien, 1983-1988 

220 J 255 Travaux publics, 1981-1984 

220 J 256 Maçonnerie, 1955-1990 

220 J 257 Plâtrerie-peinture-vitrerie, 1959-1979 

220 J 258 Menuiserie, charpente, entretien des bois, 1956-1990 

220 J 259 Serrurerie, 1954-1982 

220 J 260 Revêtement des sols, 1951-1973 

220 J 261 Isolation, 1951-1986 

220 J 262 Miroiterie, vitrerie, 1963-1974 
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220 J 263 Plomberie, pompes et sanitaires, 1954-1966 

220 J 264 Électricité, 1954-1989 

220 J 265 Chauffage. Transformations, plans et devis, 1950-1989 

220 J 266-269 Reconversion de locaux techniques ? 1974-1977 

220 J 266 Reconversion de locaux techniques. Dossier administratif : 
marchés, demandes de subventions et de prêts, 1974-1975 

220 J 267 Avant projet de conversion : plans et documents de travail, 
1975 

220 J 268 Travaux : plans et devis, 1975 

220 J 269 Sanatorium Mangini. - Travaux : chantier : correspondance, 
plans, documents de travail photographies, compte rendus de 
réunion de chantier, coffrages, prix des matériaux, 
climatisation, bois, bons de livraison, attachement et 
fondations, ascenseur, escalier, piscine, chaufferie, situation de 
travaux, réception de chantier (1977), 1975-1977 

220 J 270-271 Maison de post-cure, 1959-1990 

220 J 270 Bâtiment. - Aménagement d'une maison de post-cure dans 
une annexe du sanatorium Mangini : devis, demande de 
subvention, mémoires de travaux, factures, 
correspondance, documentation, note, états de travaux. 
Parquets et revêtements (1978-1990), 1945-1950, 1978-
1990 

Dossier en 5 sous-dossiers :  

1/ Renseignements, versements, courriers 

2/ demandes de subventions, devis adressés 

3/ 2ème demande d'acompte : mémoires adressés 

4/3ème demande d'acomptes : mémoires adressés 

5/ mémoires de travaux par corps de métier : vitrerie-plâtrerie-peinture, chauffage 
central-plomberie-sanitaire-installation de la cuisine, terrassement-maçonnerie-béton 
armé, charpente-menuiserie, couverture-zinguerie, électricité, matériel-mobilier 

220 J 271 Maison de post-cure, école d'infirmière : travaux : 
correspondance, plans. Transformation de la galerie de 
cure et surélèvement de l'aile Est du Sanatorium (1960-
1964). Ravalement des façades : correspondance, plans, 
devis (1978-1989). Réfection du clocher (1959-1961), 
1959-1989 

A noter : Albert Cohendet [architecte missionné par le Sanatorium Mangini], Un quart 
de siècle de réalisations, s.d. 

220 J 272-275 Raccordement aux réseaux, 1900-1991 

220 J 272 Électronique, équipement radio et audiovisuel, 1960-1980 

220 J 273 Postes et télégraphes, région de Lyon, direction de l'Ain : 
correspondance relative à l'exécution du service télégraphique au 
bureau de poste d'Hauteville (1922), correspondance à propos de 
plainte portant sur les retards fréquents constatés dans l'arrivée du 
courrier à Hauteville (1914), communication des droits de guichet 
(1900-1905), 1900-1922 

220 J 274 Téléphone et PTT. - Équipement en lignes téléphoniques (1958-1987), 
demandes aux PTT de lignes complémentaires et anciens contrats 
(1954-1975). Fonction de vaguemestre, commission du vaguemestre, 
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désignation (1955-1988), facturation, litige (1991), 1954-1991 

220 J 275 Électricité de France, 1947-1987 

220 J 276 Informatique : correspondance et documentation, 1985-1989 

A signaler : rapport d'enquête sur l'informatisation des adhérents de la FEHAP, octobre 
1985 

220 J 277-280 Maison de convalescence "La Fresnaie", 1977-1994 

220 J 277 Maçonnerie, 1986 

220 J 278 Registre de sécurité, 1980-1993 

220 J 279 Registres APAVE pour les appareils de levage et de manutention 
(1977-1994), électricité (1977-1994), appareils de radiodiagnostics et 
installations de radiologie (1968, 1980), 1977-1994 

220 J 280 Matériel informatique, fourniture et maintenance : garantie, contrats 
(1985-1987). Matériel électrique (onduleur, redresseur, chargeur), 
télécommunication (1986), cession de créance (1987), 1985-1987 

220 J 281-361 Patients, 1900-1996 

220 J 281 Règlements à destination des patients du sanatorium d’Hauteville, 
1900 

220 J 282* Formulaires d’admission de l’œuvre Lyonnaise des Tuberculeux pour 
le sanatorium F. Mangini de Hauteville et pour l’hôpital héliomarin 
interdépartemental à Hyères, 1934-1953 

Les conditions d’admission des deux sites, le dossier médical à remplir, une fiche 
sociale permettant l’inscription à l’école d’infirmière du sanatorium F. Mangini, une 
fiche de suivie médicale pour la maison de post-cure du sanatorium F. Mangini, des 
courriers de liaison types et un questionnaire sur l’état de santé des patients après leur 
départ du sanatorium F. Mangini. 

Registre vierge 

220 J 283 La Fresnaie. Bordereaux vierges, s.d. 

Attestation relative à la reprise ou à la non reprise du travail, bulletin d'entrée, cartes de 
visites de la maison de convalescence 

220 J 284-296 Population Civile, 1900-1996 

220 J 284-289 Registres des entrées et sorties des patients, 1900-1947 

Classées par ordre d’arrivée et comportant leur état civil, la durée de leur séjour de date 
à date et en cumul de jours et les informations sur la prise en charge des frais 
d’hospitalisation. 

220 J 284*-287* Registre mixte, 1900-1928 

220 J 284* 1900-1908 

220 J 285* 1908-1913 

220 J 286* 1914-1920 

220 J 287* 1921-1928 

À partir de 1927 le sanatorium n’est plus mixte et admet seulement les malades de sexe 
féminin 

220 J 288*-289* Registre des patientes, 1929-1947 

220 J 288* 1929-1937 

220 J 289* 1938-1947 

220 J 290* Relevé des communications téléphoniques des patients et règlements, 
1993 (août)-1996 (septembre) 



 28 

6 registres 

220 J 291* Journal des entrées et des sorties, 1966 (octobre)-1972 (octobre) 

Un cahier, rempli jusqu'en août 1972 

220 J 292 État nominatif des malades signalé le 30 mars 1914 au siège social 
comme ne devant pas être repris, 1914 

220 J 293 Demande d'argent à M. Charvet [directeur du Sanatorium Mangini] par 
un patient, [1933] 

220 J 294* Amicale des malades : correspondance, commandes, inventaires, 
statuts, coupures de presse, liste pour l'élection à la présidence de 
l'amicale (février 1972-mars 1974), livre journal de caisse, livre journal 
de banque (novembre 1939-mars 1974), 1962-1974 

220 J 295 Fiches individuelles de patientes classées par ordre alphabétique, 1932-
1936 

220 J 296 Dossier médical de Mademoiselle Renée Stal, 1942-1948 

220 J 297-299 Patients militaires, 1916-1920 

220 J 297 Registre des opérations légales concernant les militaires hospitalisés 
au sanatorium F.Mangini.  

Nom et prénom, grade, régiment, date d’entrée au sanatorium, date de transmission des 
dossiers de patients à la commission de réforme et leur date d’évacuation. Le registre 
se conclut par un index alphabétique des patients renvoyant à leur numéro d’arrivée. 

Registre de contrôle nominatif des militaires en traitement au 
Sanatorium, 1918-1919 

N° d’entrée, nom, grade, régiment, compagnie, date d’entrée au 1e hôpital, date 
d’entrée au Sanatorium Mangini, état civil) 

220 J 298 Certificats de visite et billets d’hôpital nominatif des patients 
militaires comportant le grade, le corps d’armée, les causes 
médicales de l’admission et la date d’entrée du sujet au Sanatorium 
F.Mangini, 1916-1919 

220 J 299 Liste nominative des militaires présentés devant la commission 
spéciale de reforme de Hauteville, 1918-1920 

Comporte le nom des soldats, leur grade, leur classe de recrutement et de mobilisation, 
leur numéro de matricule, la maladie ou l’infirmité justifiant le passage en commission 
et l’avis de la commission.  

220 J 301-302 Soins, 1941-1946 

220 J 300 Cours de médecine, travaux pratiques, études clinique et brochures 
médicales de Maurice Debord, élève à l’École du Service de Santé 
Militaire, Externe des Hôpitaux de Lyon, 1941-1946 

220 J 301 Publication scientifique en Italien publié par Presso la Clinica 
Medica Della R.Univerfsità di Genova : « Fisiopatologia 
respiratoria nel pneumotarace terapeutico. Compressione e 
detensione = Il pneumotorace monolobare per il Dott. Attilio De 
Martini », s.d.. 

220 J 302 Travaux sur les tendances de la thérapeutique du diabète sucré, 1979 
Partie d’une étude sur le drainage associé à la thoracectomie réalisée 
sur deux patientes (s.d.) 

220 J 303*-330 Suivi des soins, 1901-1991 

220 J 303*-306* Observations cliniques, 1901-1959 

Pour chaque patient sont indiqués son état civil, ses dates d’entrée et sortie au 
sanatorium, son diagnostic, les complications éventuelles, le traitement proposé, les 
résultats d’analyses sanguines et l’état du patient après traitement. 
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220 J 303* 1950-1954 

220 J 304* 1954-1959 

220 J 305 Fiches d’observations cliniques, 1901-1944 

220 J 306* Registre d’Examens de laboratoire, 1930-1934 

220 J 307*-320* Cahiers et registre de transmissions, 1980-1991  

Ils comportent la date de l’intervention, le nom et le numéro de patient, les actes 
médicaux subis, les commentaires des infirmières de service. 

220 J 307* Aile ouest, rez-de-chaussée et 2ème étage, 1980-1985 

13 cahiers 

220 J 308* Service Phtisologie, 1985 

3 cahiers 

220 J 309* Nuit Rééducation rez-de-chaussée., 1986 

1 cahier 

220 J 310* Service Chirurgie, 1985 

3 cahiers 

220 J 311*-320* Registres de transmission de la maison de rééducation, 1989-
1991 

220 J 311* 1989 (7-mai-8 juin) 

220 J 312* 1989 (16 septembre-18 octobre) 

220 J 313* 1989 (19 octobre-20 novembre) 

220 J 314* 1989 (23 décembre)-1990 (24 janvier) 

220 J 315* 1990 (25 janvier-26 février) 

220 J 316* 1990 (23 juin-25 juillet) 

220 J 317* 1990 26 juillet-26 août) 

220 J 318* 1990 (21 décembre)-1991 (22 janvier) 

220 J 319* 1991 (25 février-29 mars) 

220 J 320* 1991 (2 mai-3 juin) 

220 J 321-330 Radiographie, 1913-1985 

220 J 321 Photographies des torses de Madame Garcier et de mademoiselle 
Allaire, 1927 

220 J 322 Petites radios de thorax, comportant le nom des patients et la date de 
l’acte, 1913-1931 

220 J 323 Radios sur Plaques de verre, comportant le nom des patients et la 
date de l’acte, 1924-1925 

220 J 324 Radios de thorax, comportant le nom du patient, la date de l’acte et 
des observations médicales, 1937-1985 

220 J 325*-330 Cahiers de radiographies et tomographies  

Cahiers comportant les informations sur les achats de films, la tenue des stocks 
disponibles, le nom du médecin prescripteur le nombre de films nécessaires aux actes 
réalisés sur les patients du sanatorium F.Mangini et sur les patients extérieurs et le 
nom. 

220 J 325* 1950-1952 

9 cahiers 

220 J 326* 1952-1956 

9 cahiers 
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220 J 327* 1956-1958 

7 cahiers 

220 J 328 1959-1964 

7 cahiers 

220 J 329 1965-1969 

6 cahiers 

220 J 330 1969-1974 

5 cahiers 

220 J 331-334 Statistiques, 1934-1994 

220 J 331  Statistiques et notes sur l’organisation de la structure, 1934 
220 J 332 Statistiques administratives (1990, 1er juillet-1991, 30 

juin).Statistiques récapitulatives d’occupation (1977-1994), 1977-
1994 

220 J 333-334 Statistiques médicales 

220 J 333 1989-1994 

Statistiques médicales comportant le mouvement des malades sur une année, leur état à 
leur sortie et une analyse de ces données réalisées par le médecin chef du Sanatorium.  

220 J 334 1989-1990 

Statistiques médicales réalisées à partir des types de pathologies des malades et 
indiquant pour chacune d’elle le nombre de patients en souffrant, l’affectation, le 
nombre de soins infirmiers effectués, les cas de cancer et d’handicap, 1989-1990 

220 J 335-347 Pharmacie, 1961-1994 

220 J 335 Plan, s.d. 
220 J 336 Fonctionnement : contrat de gérance de la pharmacie, licences de 

pharmaciens, articles légaux sur la gérance de pharmacie. Personnel 
de pharmacie, convention salariale, salaire des pharmaciens, 1966-
1990 

220 J 337 Courriers et notes de services, 1991-1994 
220 J 338 Marchés matériels et médicaments (1992-1994), études pré-

cliniques, cours de pharmacie clinique (s.d.), stocks de médicaments 
(1972-1978), 1972-1994 

220 J 339* Registre des achats de produits pharmaceutique indiquant le nom du 
produit, la date d’achat, la quantité achetée, le prix unitaire d’un 
produit et le prix total d’achat. 1961 

220 J 340*-346 Prescriptions, 1949-1983 

220 J 340* Traitement et prescriptions par patients : carnets à souche des bons, 
1949-1955 

220 J 341*-346* Ordonnanciers, 1960-1983 

registres permettant de contrôler le mouvement des produits pharmaceutiques et 
comprenant le nom des produits prescrits, dans quelles quantités, leur niveau de 
toxicité, le nom du malade, du médecin prescripteur et du numéro d’ordre. 

220 J 341* 1960-1968 

220 J 342* 1968-1977 

220 J 343* 1977-1979 

220 J 344* 1979-1980 

220 J 345* 1980-1982 

220 J 346* 1982-1983 
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220 J 347* Pharmacie. - Produits et matériel : carnet d'emprunt des 
thermomètres (1950-1953). Répertoire alphabétique des 
médicaments (s.d.), plan de rangement de divers médicaments (s.d.), 
1933-1953 

A noter : le registre de stocks (cote 220 J 114) contient les stocks des médicaments 
utilisés au Centre Mangini entre 1956 et 1961 

220 J 348* Ressources documentaires à destination des praticiens : registre 
d'emprunt de la bibliothèque médicale, 1940-1948 

220 J 349 Document sans lien apparent avec le fonds, [1941] 

 Photographie non identifiée présentant la Légion, [1941] 

Tirage photographique monochrome de Moris, Oran, 11,8 x 18 cm 

 
Hôpital hélio-marin interdépartemental d’Hyères

12
 

220 J 350-360 Hôpital interdépartemental héliomarin à Hyères (Var), s.d. 

220 J 350 Conditions d’admission : règlement, s.d. 

220 J 351-360 Supports photographiques présentant les bâtiments, des salles et des situations 
thérapeutiques de l’Hôpital Léon Bérard 

220 J 351 Plaques de verre, s.d. 

6 plaques, 3 supports souples 

220 J 352 Diapositives en procédé FEX (négatif couleur en châssis en verre) , s.d. 

56 pièces 

220 J 353 Diapositives Kodak ektachrome couleur, s.d. 

9 pièces 

220 J 354 Tirages photographiques, s.d. 

Vue générale, 1 pièce, 13 x 18 cm 

Photographies du laboratoire, 5 pièces, 9.5 x 14.5 cm 

Photographies du bloc opératoire, 4 pièces, 9.5 x 14.5 cm 

                                                      
12

 Tiré de 220 J 359, « Hôpital hélio-marin interdépartemental d’Hyères, Pavillon Sylvabelle, Cliché Pierre Géant » 
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Photographie de la balnéothérapie, 2 pièces, 9.5 x 14.5 cm 

Photographies de la cuisine, 2 pièces, 9.5 x 14.5 cm 

Photographies du restaurant, 2 pièces, 9.5 x 14.5 cm 

220 J 355 Présentation d’appareils thérapeutiques : tirages photographies annotés, 
s.d. 

4 pièces, 9.5 x 14.5 cm 

220 J 356 École de rééducation du Castel : tirage photographique, s.d. 

7 x 7 cm 

220 J 357 Pavillon Félix Bérard, Malades femmes, vue générale, s.d. 

Tirage photographique, 1 pièce, 16.5 x 12 cm 

220 J 358-360 Cartes postales, s.d. 

220 J 358 négatifs, s.d. 

4 pièces, 10.5 x 7 cm 

220 J 359 Cartes postales monochromes, s.d. 

Hyères, hôpital hélio-marin interdépartemental, galerie de cure, 8 x 13 cm, tirage et 
négatif 

Hôpital Léon Bérard, pavillon Mont-Clair, 3 pièces différentes, 8 x 13 cm 

Hôpital hélio-marin interdépartemental d’Hyères, pavillon Sylvabelle, 8 x 13 cm, 
tirage et négatif en double et 7 tirages 

Hôpital hélio-marin interdépartemental d’Hyères, Vue générale du Mont des Oiseaux 
et de la Baie de l’Almanarre, 8 x 13 cm, tirage et négatif et 3 tirages 

Hôpital hélio-marin interdépartemental d’Hyères, vue générale prise des galeries de 
cure, 8 x 13 cm, tirage et négatif 

Hôpital hélio-marin interdépartemental d’Hyères, Une des terrasses de cure pour 
malades marchand, une pièce. À signaler, au verso des « indications à remettre aux 
malades pour leur arrivée à l’hôpital hélio-marin Léon Bérard »  

220 J 360 Cartes postales en couleur, s.d. 

Hôpital Léon Bérard, un coin du parc, une pièce 

Hôpital Léon Bérard, Le pavillon Montclair-Hommes, 13 pièces 

Hôpital Léon Bérard, Ecole de rééducation « Le Castel », vue sur la presqu’île, 4 
pièces 

Hôpital Léon Bérard, Terrasse du pavillon des femmes, une pièce 

Hôpital Léon Bérard, Le Pavillon Montclair et les Îles, vus du pavillon des femmes, 2 
pièces 

220 J 361 Autre établissement : Hôpital Renée-Sabran à Giens (Var) : cartes postales, s.d. 

8 négatifs et une série de 20 cartes postales numérotées (avec les négatifs) :  

1-2 Le grand pavillon Simone Cadgène 

3-7, 12-20 La guérison au soleil des tuberculeux osseux 

8-10 Les exercices de culture physique sur le solarium 

11 La guérison au soleil des rachitiques et des tuberculeux osseux 
 


